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Espace Associations



Le Compte d’Engagement Citoyen qu’est-ce que c’est ?

Le Compte d’Engagement Citoyen en pratique

La plaquette du Compte d’Engagement Citoyen

Le webinaire Comment ça marche ?

Déclarer ses engagements bénévoles en ligne

Se déclarer "valideur CEC"

Code du travail : articles L5151-7 à L5151-12

Code du travail : articles D5151-11 à D5151-13

Code du travail : articles D5151-14 à D5151-15

Les décrets déjà parus.

 Connaissez vous le Compte d'Engagement Citoyen ?

C’est un dispositif trop méconnu, pourtant susceptible de profiter à nombre de bénévoles (dirigeants

ou encadrants bénévoles) : le Compte d’engagement citoyen (CEC) vous permet d’étoffer vos

compétences en vous formant gratuitement.

Les bénévoles qui satisfont les critères peuvent se voir allouer un forfait en euros utilisable pour

s’inscrire à des formations à l'image du Compte personnel de formation.

Présentation générale du dispositif :

Le Compte d’Engagement Citoyen : déclarer ses engagements bénévoles :

Les références juridiques :

 

Sources : associations.gouv.fr

COMPTE D'ENGAGEMENT CITOYEN
Reconnaître et valoriser l’engagement bénévole
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https://www.associations.gouv.fr/le-compte-d-engagement-citoyen-qu-est-ce-que-c-est.html
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-d-engagement-citoyen-en-pratique.html
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/le_compte_d_engagement_citoyen.pdf
https://youtu.be/zD1Y7BMDGUw
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-benevole.html
https://www.associations.gouv.fr/valideur-cec.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033010102&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033824494&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033824496&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.associations.gouv.fr/compte-engagement-citoyen-les-decrets-sont-parus.html


La grande journée pour les associations et celles et ceux qui s’y engagent au quotidien, revient le 4
juillet 2022.
Pour cette nouvelle édition qui se tiendra au lendemain des élections, Le Mouvement associatif
convie les acteurs et partenaires de la vie associative à échanger, partager et débattre autour du
thème « Être force citoyenne, Faire force collective ».
Le 31 janvier 2020, à l’occasion de ses 20 ans, Le Mouvement associatif a créé l’événement en
réunissant plus de 1000 acteurs et partenaires de la vie associative autour de la question : « Être
citoyen.ne aujourd’hui ? »
2 ans plus tard, Le Mouvement associatif organise une nouvelle édition de DROIT DE CITÉ ! devenue
la grande journée des associations et de celles et ceux qui s’y engagent au quotidien, dans la
continuité des enjeux abordés en 2020 et qui ont pris depuis une autre ampleur. En effet, la crise
sanitaire et ses multiples effets ont rappelé que s’associer est une force.
C’est ce que Le Mouvement associatif, ses membres et ses partenaires, vous invitent à faire lundi 4
juillet 2022 à la Cité internationale universitaire de Paris.

Le matin, seront proposés des ateliers autour d’enjeux de société qui questionnent le monde
associatif (la sédentarité, la sobriété, la liberté, la cohésion sociale et territoriale, l’inclusion...). Ces
temps seront basés sur des formats novateurs favorisant l’interactivité.
L’après-midi, en plénière, des personnalités publiques seront invitées à prendre la parole lors de
cartes blanches et de 2 tables rondes, incluant des temps d’échange avec le public. Des animations
seront prévues tout au long de la journée, en particulier sur le temps du déjeuner : témoignages
inspirants, fresque collective, accès à des ressources et outils...
Quand : Le lundi 4 juillet 2022 de 9h (accueil dès 8h30) à 18h
Où : à la Cité internationale universitaire, 17 boulevard Jourdan, Paris 14ème

Informations et inscription obligatoire sur www.droitdecite.org

Sources : associations.gouv.fr
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DROIT DE CITÉ ! ÉDITION 2022
Etre force citoyenne, faire force collective

https://lemouvementassociatif.org/
https://lemouvementassociatif.org/
http://www.droitdecite.org/
https://lemouvementassociatif.org/
https://www.ciup.fr/
https://www.ciup.fr/
http://www.droitdecite.org/


Inscriptions et informations
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https://www.sportruralidf.org/Actualites/Formation-BF1-Marche-Nordique-Juillet-2022


Recherche professeur(e) de danse modern'jazz pour adultes
et enfants pour la rentrée de septembre à Septeuil

les vendredis soir et les samedis matin

Contact : Association Fr'vescences
        01-30-93-44-06 
      
        frv.septeuil@orange.fr"
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cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78

Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr
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NOUVEAU

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/
https://www.instagram.com/mobilsport78/

